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La politique d’achat 
d’une coopérative 
de solidarité en 
environnement
Outil de gestion, objet de médiation des tensions

La gestion des entreprises sociales et solidaires est marquée 
par diverses tensions, que ce soit entre visées ou parties 
prenantes multiples. Cet article1 aborde la gestion de ces 
tensions sous l’angle d’un outil de gestion, une politique d’achat, 
au sein d’une coopérative de solidarité en environnement. 
L’étude de l’évolution de cette politique et de son application 
révèle le rôle d’objet de médiation qu’elle joue pour diverses 
tensions (de belonging, d’organizing et de performing), ainsi 
qu’une tension entre idéaux et pratiques.

1. Les auteures tiennent à remercier Amina Bécheur et Pénélope Codello, rédactrices invitées de ce numéro spécial 
et organisatrices de la première Journée internationale d’étude sur la gestion des entreprises sociales et solidaires 
(GESS), de même que les participants à cette journée et les deux évaluateurs anonymes pour leurs commentaires 
constructifs.



144     Revue française de gestion – N° 246/2015

Les spécificités de gestion des entre-
prises sociales et solidaires (ci-
après, ESS) sont de plus en plus 

reconnues (e.g. Bayle et Dupuis, 2012). 
Ces entreprises combinent activité éco-
nomique et finalité sociale et elles per-
mettent à des parties prenantes (utilisa-
teurs, travailleurs, fournisseurs, etc.) de 
participer aux orientations dans un proces-
sus décisionnel démocratique. Les visées 
organisationnelles, aspirations et besoins 
des parties prenantes peuvent différer, ce 
qui n’est pas sans générer complexité et 
tensions (e.g. Pallas-Saltiel et al., 2012 ; 
Michaud, 2013, 2014) entre finalité sociale 
et performance économique. Les tensions 
entre « le social » et « l’économique » sont 
donc constitutives des entreprises sociales, 
mais aussi un incontournable défi de ges-
tion. Notre compréhension fine de la nature 
et du « comment » de la gestion de ces ten-
sions demeure un enjeu pour l’avancement 
des connaissances sur les ESS. En effet, 
Smith et al. (2013, p. 408) soutiennent 
qu’on ne connaît pas bien « les différents 
types de tensions, les défis qui leurs sont 
associés et la nature des réponses organi-
sationnelles, avec pour conséquence des 
recherches ne saisissant pas pleinement la 
complexité des entreprises sociales.2 » 
En réponse à ces enjeux mais aussi à ceux 
entourant les outils de gestion spécifiques 
aux ESS, le présent article aborde le rôle 
d’un outil de gestion dans la régulation des 
tensions d’une coopérative de solidarité 
québécoise en environnement3, la Coop 

ÉcoloMondo (ci-après, la Coop). Après 
avoir exposé notre cadre d’analyse, nous 
présentons l’étude d’une politique d’achat 
de produits, de sa conception à son applica-
tion, pour répondre à la question suivante : 
comment la politique d’achat traduit-elle 
et médiatise-t-elle les tensions au sein de 
la Coop?

I – DES TENSIONS ET PARADOXES 
EN ESS AUX OBJETS  
DE MÉDIATION 

1. Tensions génériques et tensions 
particulières des ESS 

L’explosion du nombre de travaux portant 
sur les tensions, contradictions et paradoxes 
dans la littérature en management (Smith et 
Lewis, 2011) s’accompagne d’une recon-
naissance que ces phénomènes « semblent 
donc inévitables et définitivement consti-
tutifs de la vie des organisations » (Guedri 
et al., 2014, p. 15). Malgré un certain flou 
définitionnel (Guedri et al., 2014), des 
articles phares (Lewis, 2000 ; Smith et 
Lewis, 2011) ont contribué à stabiliser cer-
tains concepts. Pour Smith et Lewis (2011, 
p. 387, notre traduction), alors que les 
dilemmes impliquent un choix entre deux 
éléments mutuellement exclusifs (A ou B) 
et que la dialectique renvoie à l’opposi-
tion d’éléments contradictoires se résolvant 
dans leur intégration (pas A ni B, mais 
synthèse C), les paradoxes apparaissent 
« comme des éléments contradictoires mais 
interreliés, qui existent simultanément et 
subsistent dans le temps.4 » 

2. Traduction des auteurs.
3. La coopérative de solidarité est similaire à la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour son caractère 
« multisociétaire ». Elle doit obligatoirement compter au moins deux catégories de membres parmi les suivantes : 
membres travailleurs, utilisateurs ou de soutien.
4. Traduction des auteurs.
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Ces concepts évoquent la notion de tension. 
Pour Stohl et Cheney (2001, p. 352), la 
tension, terme à l’étendue la plus vaste, fait 
référence « au choc d’idées, de principes 
ou d’actions, [choc] duquel peut résulter 
un certain inconfort.5 » Smith et al. (2013) 
utilisent le terme « tension » pour parler 
de la dynamique entre les objectifs sociaux 
et économiques au sein des ESS. Gardant 
en tête que les tensions et phénomènes 
associés sont perceptuels et socialement 
construits (Lewis, 2000) et qu’ainsi ce qui 
apparaît comme dilemme pour un acteur 
pourrait être un paradoxe pour un autre, 
nous privilégions aussi le concept de ten-
sion, plus englobant. 
Quatre catégories de tensions organisation-
nelles (lesquelles peuvent être combinées) 
ont été répertoriées (Smith et Lewis, 2011, 
p. 382-384). Les paradoxes du « learning » 
(de l’apprentissage) ont trait aux connais-
sances, souvent en contexte d’innovation, et 
à la nécessité de construire en détruisant le 
passé pour créer l’avenir. Les paradoxes du 
« belonging » (l’appartenance) sont liés à 
l’identité et aux relations interpersonnelles, 
aux frontières entre individu et groupe, 
ou à l’appartenance à différentes unités 
organisationnelles. Avec comme exemples 
maintes fois cités les tensions entre collabo-
ration et compétition ou entre autonomie et 
contrôle, les paradoxes de l’« organizing » 
touchent aux processus et à l’organisa-
tion du travail pour l’atteinte des résultats 
escomptés. Enfin, les paradoxes du « per-
forming » (de performance) « découlent 
de la pluralité des parties prenantes et des 
stratégies et objectifs en concurrence ». 
Bien que les tensions soient inhérentes 
aux organisations, les ESS offrent un ter-

rain particulièrement propice à l’étude des 
tensions. Tout d’abord, les ESS doivent 
à tout le moins jongler avec une tension 
entre objectifs sociaux et économiques (e.g. 
Smith et al., 2013). De surcroît, plusieurs 
ESS intègrent des parties prenantes mul-
tiples au sein de leurs organes de gouver-
nance démocratique (e.g. Pallas-Saltiel et 
al., 2012), en plus, souvent, de nourrir 
des préoccupations environnementales. Ces 
dernières méritent que l’on s’y attarde car 
le cas qui nous occupe est fortement mar-
qué par les visées écologiques. Des tensions 
peuvent poindre entre les piliers social, 
économique et écologique, difficiles à res-
pecter simultanément, d’où des compromis. 
Or, contrairement à l’approche répandue 
du gagnant-gagnant, la discussion au sujet 
de tels compromis est, selon Hahn et al. 
(2010), encore à ses balbutiements, ce qui 
laisse entrevoir une contribution intéres-
sante de nos travaux. L’idée de compromis 
sera développée plus amplement dans sa 
dynamique avec la controverse, à travers 
l’objet de médiation. 

2. Outils de gestion, objets de médiation  

Nous définissons l’outil de gestion de façon 
volontairement large : « tout dispositif 
formalisé permettant l’action organisée » 
(David, 1998, p. 44). En lien avec nos ques-
tionnements sur la gestion des tensions en 
ESS, nous nous intéressons à la capacité 
qu’ont certains outils de permettre des 
« médiations particulières de l’action col-
lective » qui « participent à la conception 
même de l’organisation » (Moisdon, 2005, 
p. 239-240). 
Nous entrevoyons la médiation comme créa-
tion d’un espace permettant « l’articulation 

5. Traduction des auteurs.
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entre des mondes sociaux hétérogènes » 
(Vinck, 2009, p. 66). Les outils de ges-
tion peuvent ainsi permettre d’élaborer les 
règles pour « structurer la construction de 
la coopération (outils d’aide à la conception 
de nouvelles pratiques organisationnelles) 
et, ultérieurement, à faire fonctionner cette 
coopération “en régime de croisière” », dans 
un contexte caractérisé par l’initiation d’une 
action collective par des parties prenantes 
hétérogènes sans expérience commune pré-
existante (David, 1998, p. 45). Il s’agit-
là d’une dimension importante des ESS, 
qui rassemblent souvent des acteurs aux 
logiques et intérêts multiples. En ce sens, 
l’élaboration même de l’outil offre aux 
parties prenantes l’opportunité de dialo-
guer pour construire une vision partagée de 
l’organisation. L’outil de gestion est donc 
potentiellement plus qu’intermédiaire ; il 
est possible médiateur « dans la mesure où 
il interagit avec les acteurs en présence. Il 
supporte, par exemple, la confrontation de 
leurs points de vue en leur offrant des prises, 
en facilitant le surgissement de solutions 
et de rapprochement entre des aspects 
autrement dissociés » (Vinck, 2009, p. 59).
L’outil de gestion peut soutenir à la fois 
la confrontation et le rapprochement 
des acteurs, ce qui nous rapproche du 
concept d’objet de médiation (Hussenot et  
Missonier, 2010). Inspiré par la théorie 
de l’acteur-réseau mais aussi par la théo-
rie de l’activité, le concept d’objet de 
médiation apparaît particulièrement porteur 
dans une approche des paradoxes, puisqu’il 
permet d’entrevoir le rôle de l’outil de 
gestion dans les compromis et les contro-
verses. Pour Hussenot et Missonier (2010, 

p. 271-272), une controverse est « ce qui 
peut affecter et modifier les interactions 
entre les acteurs et les objets, remettant en 
cause le statu quo entre acteurs6 », alors 
qu’à l’inverse, le compromis a trait « à la 
stabilité du réseau sociotechnique, après 
une controverse ». Compromis et contro-
verses sont ainsi deux processus intrin-
sèquement liés, dans lesquels les objets 
jouent un rôle crucial (ibid., 2010, p. 272). 
Hussenot et Missonnier (2010, p. 273-274) 
proposent de définir l’objet de médiation à 
partir de ses rôles (porteur de compromis, 
de controverse ou de prescription), de sa 
nature (modifiable, interprétable ou non) 
et de sa matérialité (objet physique ou 
abstrait). Bien qu’il s’en rapproche, l’objet 
de médiation se distingue de l’objet-fron-
tière (Star et Griesemer, 1989) par son rôle 
(qui dépasse le rapprochement de différents 
mondes sociaux) mais aussi par sa nature 
(possiblement moins flexible ou adaptable 
que l’objet-frontière). Dans les prochains 
paragraphes, nous nous penchons sur le rôle 
de la politique d’achat dans la médiation 
de certaines tensions vécues au sein de la 
Coop.

II – LA COOP ÉCOLOMONDO  
ET SA POLITIQUE D’ACHAT

1. La Coop 

Fondée en 1999, la Coop est une coopé-
rative de solidarité québécoise qui compte 
plus de 8 500 membres (une dizaine de 
membres travailleurs, une centaine de 
membres de soutien dont certains sont 
des fournisseurs et plus de 8 000 membres 
utilisateurs). Commerce de détail en zone 

6. Traduction des auteurs.
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urbaine, la Coop est aussi un espace com-
munautaire important : point de ralliement 
de nombreux militants, elle est réguliè-
rement l’hôte d’événements engagés. De 
fait, avant d’avoir l’idée de créer une bou-
tique, les fondateurs souhaitaient que la 
Coop soit un lieu de rencontre et un projet 
de développement économique commu-
nautaire. La Coop souhaite « offrir une 
alternative au consumérisme aveugle, au 
matérialisme effréné et à la surconsomma-
tion » (extrait de la mission). Le commerce 
a donc d’abord été envisagé comme moyen 
plutôt que comme fin. La Coop vise à offrir 
des produits écologiques mais aussi à pro-
mouvoir des pratiques responsables sur le 

plan social et environnemental. Sa structure 
de gouvernance démocratique multipar-
tite (différentes parties prenantes à droits 
égaux, i.e. trois représentants de chacune 
des trois catégories de membres au conseil 
d’administration), mais aussi son champ 
d’activité (objectifs sociaux, économiques 
et écologiques) en font un terrain fertile 
pour les tensions.
La Coop gère un café-boutique de produits 
écologiques et socialement responsables. 
L’un des premiers détaillants de café équi-
table au Québec, la Coop a ouvert ses 
portes en novembre 2000, à la « Journée 
sans achat7 ». L’offre actuelle de produits 
s’étend des fournitures de bureau aux pro-

MÉTHODOLOGIE

L’étude de cas de la Coop ÉcoloMondo (pseudonyme) s’étend sur dix ans : une partie des 
données provient de documents d’archives (1999-2006) et, pour les années 2006-2009, la 
collecte est réalisée en temps réel (incluant plus de 170 h. d’observation ethnographique). La 
présente étude repose sur des données d’observation (activités liées au choix et à la gestion 
de produits, dans les opérations régulières ou en réunion, 2006-2009), des documents ainsi 
que des entretiens. Partant de questions générales au sujet des tensions organisationnelles, 
les analyses préliminaires (récits narratifs, décomposition temporelle ; Langley, 1999), 
inductives, nous ont permis de voir que divers outils – dont la politique d’achat (PA) – étaient 
impliqués dans la « gestion » des tensions entre visées sociales ou environnementales et 
objectifs commerciaux, et entre différentes parties prenantes. Les analyses préliminaires 
nous ont aussi permis de remarquer que la PA et l’organisation du travail de sélection des 
produits avaient évolué au fil du temps. Les étapes subséquentes d’analyse ont inclus : 
1) l’analyse textuelle de la PA comme telle (pour en identifier les éléments en tension) ; 2) le 
repérage (dans le corpus complet de notes d’observation, verbatim de réunions, documents, 
entretiens) de toutes les mentions relatives à la PA, au comité de recherche des produits ou 
aux approvisionnements ; et l’identification des éléments de tension, des compromis ou 
controverses et des acteurs en présence dans ces extraits ; 3) l’analyse du rôle de la PA dans 
les tensions (notre unité d’analyse, en réponse à la question de recherche posée). 

7. La « Journée sans achat » (Buy Nothing Day) a lieu annuellement un peu partout dans le monde, fin novembre, 
pour protester contre la surconsommation. Ce jour-là, les citoyens sont invités à ne rien acheter et à réfléchir à leurs 
habitudes de consommation.
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POLITIQUE GÉNÉRALE D’ACHAT 
POUR LA SÉLECTION DES PRODUITS (MAI 2000)

1. Ce document décrit le cadre général utilisé par la Coop pour sélectionner ses produits et 
fournisseurs.
2. Tous les produits choisis par la Coop doivent être en accord avec la mission de la coopé-
rative.
3. Produits et fournisseurs doivent satisfaire les exigences spécifiques de la Coop en termes 
de qualité et de service.
4. Les employés de la coopérative ont la responsabilité de toutes les décisions concernant les 
produits et les fournisseurs. Le conseil d’administration de la coopérative formera un comité 
de recherche des produits qui détaillera les politiques d’achat de produits et organisera la 
recherche des nouveaux produits. La participation des membres sera recherchée dans ce 
comité.
5. Tout membre peut déposer une plainte s’il considère qu’un produit n’est pas en accord 
avec la mission de la coopérative ou avec la politique concernant l’origine des produits ou 
des fournisseurs. Le conseil d’administration tranchera les litiges de ce type.
6. Priorité sera accordée aux manufacturiers et fournisseurs de services locaux (du quartier). 
Ensuite, la priorité sera accordée à ceux du Québec, puis à ceux du Canada. Priorité sera 
donnée aux organisations et sociétés :
– dont les valeurs et l’éthique sont en accord avec la mission de la Coop ;
– qui tentent proactivement d’améliorer la situation de leurs employés ;
– qui sont socialement responsables ;
– qui sont des coopératives ou des organisations sans but lucratif ;
– qui respectent des normes satisfaisant les besoins des consommateurs, des employés, des 
communautés et de l’environnement ;
– qui peuvent montrer qu’elles opèrent d’une manière durable sur le plan environnemental 
et juste socialement.
7. Tous les efforts seront faits pour que les produits soient achetés directement auprès de 
leurs fabricants initiaux.
8. Autant que possible, les produits alimentaires vendus par la Coop devront avoir un label 
d’une des agences suivantes : OCIA, Québec Vrai, Demeter ou Garantie Bio.
9. Si disponibles, la Coop sélectionnera des produits ayant un Éco-Logo.
10. La Coop recherchera préférentiellement des produits fabriqués par des compagnies cer-
tifiées ISO 14000.
11. La Coop sélectionnera des produits ne présentant pas de risques inhabituels pour la santé 
et le bien-être de son personnel et de ses membres.
12. Les employés de la Coop feront preuve de jugement en appliquant ces principes ainsi que 
ceux, plus détaillés, qui seront élaborés par le comité de recherche des produits, particuliè-
rement en ce qui concerne la sélection des manufacturiers et des compagnies avec lesquels 
la Coop aura des relations d’affaires.
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duits nettoyants, de soins personnels et aux 
denrées alimentaires. Tous ont pour déno-
minateur commun d’avoir été minutieuse-
ment sélectionnés pour leur caractère local, 
écologique ou équitable ; d’où l’importance 
de la politique d’achat.

2. L’évolution de la politique d’achat

La politique d’achat (PA) est le cadre de 
référence pour le choix des produits et 
fournisseurs de la Coop. Nous présentons 
d’abord son émergence, puis l’évolution de 
son rôle dans l’organisation. 
Pour un commerce de détail qui se posi-
tionne comme une alternative socialement 
et écologiquement responsable, le choix 
des produits est stratégique. Si la compé-
tition s’avère quasi inexistante à la fin des 
années 19908, la conscience des consom-
mateurs est à construire, de même que leur 
confiance envers la Coop. C’est donc avant 
même l’ouverture de la boutique que les 
fondateurs de la coopérative (futurs tra-
vailleurs, consommateurs et membres de 
soutien, qui sont alors principalement des 
fournisseurs potentiels) ont élaboré la PA.
En mai 2000, l’assemblée générale (AG) est 
l’occasion, pour le conseil d’administration, 
de présenter la PA à l’ensemble des membres. 
La PA est exposée comme un guide général 
et il est admis d’avance qu’aucun produit ne 
respectera tous les critères. Les membres du 
comité de recherche des produits (ci-après 
« comité »), issus des trois catégories du 
sociétariat, partent ensuite à la recherche 
de fournisseurs et de produits, visitent 
des commerces similaires dans d’autres 
villes afin de s’en inspirer, contactent des 
fournisseurs potentiels et invitent les autres 

membres à soumettre leurs suggestions. La 
recherche, exigeante, requiert un engage-
ment bénévole important. L’implication de 
membres utilisateurs et de soutien (dont 
certains fournisseurs) dans un processus 
traditionnellement pris en charge par les 
employés permet d’alléger la charge des 
travailleurs, de co-construire l’offre et la 
demande de produits mais aussi de mini-
miser d’éventuelles tensions de belonging. 
En outre, à travers l’élaboration et les pre-
mières applications de la PA, les membres 
les plus militants se réconcilient avec le 
volet commercial de la coopérative. 
Une fois la boutique ouverte, le comité 
demeure actif et les discussions concernant 
le choix de produits continuent d’occuper 
une place importante dans les échanges au 
conseil d’administration et en AG. Typi-
quement, en AG, les membres utilisateurs 
proposent de nouveaux produits. À l’AG de 
juin 2001, la coordonnatrice marketing pré-
sente quelques certifications et mentionne 
l’existence de la PA et du comité, qui agit 
comme « chien de garde » de la consomma-
tion responsable. 
Alors que dans le marché de détail, les 
commerçants font affaire avec cinq ou 
six grossistes, la Coop achète générale-
ment de manière directe auprès des produc-
teurs. L’impact : plus de 250 fournisseurs, 
le contournement de nombreux distribu-
teurs… mais aussi la multiplication des 
recherches et des relations d’affaires. C’est 
ainsi que la responsabilité de recherche et 
d’évaluation des produits est progressive-
ment dévolue aux travailleurs, tout d’abord 
au coordonnateur général. Intermédiaires 
entre les membres utilisateurs et les four-

8. Dans son plan d’affaires, la coopérative mentionne que moins de 50 % des produits qu’elle compte offrir sont 
disponibles sur le marché local, répartis dans divers commerces.



150     Revue française de gestion – N° 246/2015

nisseurs (souvent membres de soutien), les 
membres travailleurs deviennent les plus 
importants vecteurs d’information sur les 
produits. Si les produits écologiques et 
équitables n’abondaient pas en 1999-2000, 
on observe dans les années qui suivent 
un accroissement rapide et important de 
l’offre, ce qui à la fois précise et élargit les 
recherches de produits par la coopérative. 
Afin d’alléger le travail du coordonnateur 
général (qui consacrait, à l’automne 2004, 
la moitié de son temps à la recherche sur 
les produits), fin 2004, un gérant de maga-
sin est embauché. C’est à lui qu’incombent 
désormais les achats. En 2005, la PA est 
modifiée pour faire mention de plus de 
certifications, non sans susciter des débats. 
Si les certifications représentent des coûts 
importants pour les petits producteurs, elles 
facilitent aussi l’évaluation des produits par 
la coopérative. Ce faisant – nous le verrons 
plus loin – elles offrent une porte de sor-
tie facile face aux multiples représentants 
commerciaux qui visitent la Coop pour y 
vendre leurs produits. 
Le tableau 1 synthétise l’évolution de la PA, 
laquelle apparaît comme objet de média-

tion entre parties prenantes mais aussi 
entre visées à réconcilier. En lien avec les 
tensions à la jonction du performing et 
du belonging, la PA permet de réconcilier 
les visées communautaires et écologiques 
des membres fondateurs avec les objectifs 
commerciaux de la coopérative, stricte-
ment subordonnés à des principes issus de 
logiques autres que le profit. Le développe-
ment et l’application initiale de la PA à tra-
vers le comité offrent aussi aux parties pre-
nantes (membres travailleurs, utilisateurs et 
fournisseurs) l’occasion d’apprendre à tra-
vailler conjointement dans la co-construc-
tion de l’offre et de la demande. En ce sens, 
l’exercice participe à la médiatisation de 
potentielles tensions de belonging à l’une 
ou l’autre des trois catégories de membres.  
Enfin, l’outil évolue dans un contexte où 
l’organisation du travail d’approvisionne-
ment évolue aussi, influencée par le contexte 
(croissance de la demande mais aussi de 
l’offre de produits et de certifications, etc.). 
En ce sens, dans la troisième phase, l’évo-
lution de la PA (ajout de certifications) et 
de son application (dévolution au gérant du 
magasin nouvellement embauché) traduit 

Tableau 1 – Points saillants de l’évolution de la politique d’achat 

Phases
Développement et 
adoption de la PA

1999-oct. 2000

Ouverture de la boutique, 
poursuite des activités  

du comité
nov. 2000-déc. 2004

Embauche du gérant et 
ajout de certifications 

déc. 2004-…

Principaux 
acteurs

Membres fondateurs  
(3 types), comité

Comité,  
coordonnateur général

Principalement le gérant 
du magasin, appuyé 

par d’autres membres 
travailleurs

Médiation/
tensions

PA réconcilie/rassure certains membres militants avec 
les objectifs commerciaux (performing-belonging) ;

PA rassemble parties prenantes (belonging)

Tensions entre PA et 
efficience des opérations 

(organizing)
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une tension d’organizing entre la volonté 
de respecter des principes et la nécessité 
d’efficience des opérations. En lien avec 
ces évolutions, la PA « objet de médiation » 
est davantage modifiable qu’interprétable, 
bien que la dernière phase laisse au gérant 
une certaine marge de manœuvre (nous 
le verrons dans les vignettes de la section 
suivante). 

3. La politique en application :  
entre le texte et l’action 

Bien que la PA vise à clarifier les critères de 
sélection des produits, on y trouve plusieurs 
priorités non hiérarchisées, potentiellement 
en tension lorsque mises en action. De 
multiples interrogations surgissent, dont 
témoignent les trois vignettes ci-dessous, 
tirées d’observations menées au cours de 
la troisième phase, soit celle dans laquelle 
la responsabilité de l’application de la poli-
tique repose dans les mains des travailleurs 
(surtout de Christian, le gérant du magasin). 

Vignette 1 : le choix d’une bouteille 
réutilisable

À la demande de Fred, membre travailleur, 
en réaction aux retours de marchandise par 
des utilisateurs insatisfaits et face à son 
propre inconfort de vendre un produit de 
piètre qualité, les travailleurs échangent 
leurs points de vue sur le choix des bou-
teilles réutilisables à offrir. En l’espace 
d’une dizaine de minutes s’entrechoquent 
diverses préoccupations dont voici quelques 
exemples tirés du verbatim de la réunion : 
Fred, membre travailleur :  « Parmi tous les 
retours de produits, c’est le plus fréquent. Je 
ne suis pas à l’aise de vendre ces bouteilles, 
je ne les aime pas. La finition du bouchon 
n’est pas de qualité.... Et j’aime vendre des 
produits avec lesquels je me sens à l’aise. »
(…)

Christian, à propos d’une solution pro-
posée : « Mais tous les bouchons sont en 
plastique. Peut-on avoir une bouteille sans 
plastique ? »
(…) 
Fred : « Il n’y a rien d’autre ? N’y a-t-il pas 
les bouteilles suisses ? »
Christian : « Mais elles se vendent à plus de 
20 dollars l’unité… »
(…)
Christian : « Bon, alors Fred et moi allons 
continuer de regarder les options possibles. 
En fait, on demande d’où elles viennent et 
elles sont toutes faites en Chine. Si vous 
pouviez me trouver une bouteille faite en 
Amérique du Nord, ou même du Sud, je 
l’achèterais ! Mais elles sont toutes faites 
en Chine. »
Fred : « Est-ce qu’on sait où sont fabri-
quées les bouteilles suisses ? »
Christian : « Non. Elles ont un enduit, et 
l’intérieur est en aluminium... »
Fred : « … supposément ça donne un meil-
leur goût à l’eau »
Christian : « C’est secret… je n’aime pas 
ce type de pratiques, quand les entreprises 
gardent leur technologie secrète (…) »

Vignette 2 : les barils récupérateurs d’eau 
de pluie

Lors d’une journée d’observation, le télé-
phone sonnait sans arrêt. Le gérant du 
magasin répétait ad nauseam à des clients 
que la coopérative ne vendait pas de barils 
de récupération d’eau de pluie en bois, que 
ses barils étaient des barils d’olives récu-
pérés, et qu’ils étaient en rupture de stock 
pour l’instant. Un article au sujet des barils 
d’eau de pluie venait de paraître dans un 
important quotidien. La coopérative étant 
le seul endroit où trouver des barils de 
pluie de la ville et des environs, l’article 



152     Revue française de gestion – N° 246/2015

avait déclenché une avalanche d’appels à la 
coopérative et une demande exponentielle 
pour les barils. Or, le fournisseur, un arti-
san dépassé par la demande, ne pouvait en 
livrer d’ici deux mois. 
Le gérant dressa donc une liste d’attente 
pour les acheteurs intéressés à se procurer 
des barils. En à peine quelques jours, la 
liste d’attente atteignait les 100 inscrits. Le 
gérant m’avoua (de même qu’au conseil 
d’administration) qu’il ignorait combien 
de temps le petit fournisseur mettrait à 
répondre aux commandes. Il avait bien 
tenté de trouver d’autres fournisseurs, mais 
ils étaient situés loin de la coopérative et 
leurs barils, certes en plastique recyclé, 
n’étaient pas récupérés. Voulant respecter la 
PA, le gérant du magasin préférait attendre 
et faire patienter la clientèle plutôt que de 
se tourner vers un autre fournisseur. Cepen-
dant, après un certain temps, voyant la liste 
d’attente s’allonger encore et la situation 
économique incertaine de la coopérative, il 
se résigna à opter pour de nouveaux four-
nisseurs. 

Vignette 3 : visite d’une représentante  
de produits nettoyants

La Coop est visitée régulièrement par des 
représentants commerciaux. Lors d’une 
journée d’observation, une représen-
tante commerciale est venue montrer au 
gérant des produits nettoyants écologiques. 
Consciente que la coopérative offrait déjà 
des produits semblables, la représentante 
a insisté sur les deux caractéristiques sui-
vantes : ses nettoyants étaient produits 
localement et offraient de fortes marges 
bénéficiaires. Une application stricte de la 
politique de produits aurait pu justifier une 
considération approfondie des nettoyants 
présentés : ceux offerts par la Coop, bien 

que certifiés Éco-Logo, provenaient d’une 
autre province, et leur marge aurait pu être 
comparée à celle des nouveaux produits. 
Or, aux yeux du gérant, les produits déjà 
tenus par la coopérative comblaient les 
besoins des consommateurs. Il insista sur 
l’absence de certification des nouveaux 
produits proposés pour remercier la repré-
sentante, s’évitant ainsi d’avoir à procéder 
à une analyse comparative en profondeur. 

Retour sur les trois vignettes

Ces illustrations permettent de saisir à quel 
point différents critères de la PA (qualités 
intrinsèques du produit, accessibilité éco-
nomique, provenance, sécurité des maté-
riaux, distribution, etc.) s’entrechoquent, 
complexifiant grandement les pratiques 
d’approvisionnement et contraignant les 
choix, ultimes, du gérant du magasin. Dans 
les trois cas (voir le tableau 2 ci-après), les 
tensions entourant le choix de produits et 
la mobilisation de la PA peuvent en fait 
être catégorisées comme des tensions ou 
paradoxes de performing liés aux critères 
d’évaluation des produits. 
Bien que le comité de recherche des pro-
duits « original » n’existe plus et que la 
responsabilité de l’application de la poli-
tique repose principalement sur le gérant du 
magasin, la vignette des bouteilles montre 
bien que l’évaluation est encore parfois 
menée collectivement, par les membres tra-
vailleurs. Cette vignette permet d’illustrer 
le rôle d’intermédiaires – voire de traduc-
teurs – joué par les travailleurs (incluant 
le gérant), eux-mêmes consommateurs des 
produits vendus par la coopérative. Et bien 
qu’il n’y ait aucune référence explicite à la 
PA dans les deux premières vignettes, on 
la sent intégrée par le gérant et les autres 
membres travailleurs.
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Les deux premières vignettes ont aussi en 
commun de se dérouler dans un contexte 
de controverses (soit « ce qui peut affecter 
et modifier les interactions entre les acteurs 
et les objets, remettant en cause le statu quo 
entre acteurs » ; Hussenot et Missonier, 
2010, p. 271-272). Dans les deux cas, le 
compromis (la stabilité du réseau socio-
technique, pour Hussenot et Missonier, 
2010) qui prévalait ne tient plus. Pour les 
bouteilles, le produit est problématique aux 

yeux des consommateurs et des travailleurs, 
l’offre doit être revue ; pour les barils, le 
produit comme tel n’est pas remis en cause, 
mais les délais de livraison, en contexte 
d’urgence, justifient la remise en question 
de la relation avec le petit fournisseur. Dans 
les deux cas, la PA intervient dans l’évalua-
tion des alternatives, complexifiant l’ana-
lyse pour les membres travailleurs confron-
tés à une liste de critères non hiérarchisés. 
La possibilité de modifier la PA n’est jamais 

Tableau 2 – Synthèse des vignettes

Vignettes

Bouteilles réutilisables
Barils récupérateurs d’eau 

de pluie
Représentante de produits 

ménagers

Type de 
tension et 

éléments en 
tension

Tensions de performing liées aux critères d’évaluation des produits

Qualité du produit/
provenance/accessibilité

Caractéristiques 
écologiques (matériaux)/

provenance/petit 
fournisseur/disponibilité/ 

besoins économiques 
(ventes)

Provenance/certification/
marge bénéficiaire

Acteurs 
impliqués

Utilisateurs, gérant 
du magasin et autres 

travailleurs, fournisseurs

Gérant du magasin, 
fournisseurs, utilisateurs 

potentiels

Gérant du magasin, 
fournisseur potentiel, 

utilisateurs actuels

La PA 
objet de 

médiation : 
action, rôle

Contexte de controverse : 
nécessité de modifier 
l’offre de produits/ 

insatisfaction d’utilisateurs 
et de travailleurs.

PA guide pour compromis 
mais complexifie 

l’évaluation car le produit 
idéal n’existe pas.
PA interprétable

Contexte de controverse : 
incapacité de répondre à la 
demande des utilisateurs 
face à l’incapacité d’un 
fournisseur de fournir 
les produits ; ventes 

nécessaires.
PA guide pour compromis, 

mais complexifie 
l’évaluation vu contraintes 

liées au fournisseur 
du produit idéal non 

disponible.
PA interprétable

Prescription pour les 
fournisseurs. Allègement 
(temporaire) des tensions 

d’évaluation pour le gérant 
du magasin.

Présentation de la PA 
non modifiable et non 
interprétable pour la 
représentante ; mais 

interprétable par le gérant
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évoquée, dans la mesure où cette liste, bien 
qu’elle complexifie le processus, semble 
interprétable par les travailleurs de la coo-
pérative. En situation, et tel que démontré 
dans la vignette 3, ils savent qu’ils peuvent 
mettre l’accent sur l’un ou l’autre des 
critères. C’est du côté du fournisseur (la 
représentante, dans la vignette 3) que la PA 
est présentée comme non modifiable, non 
interprétable, par le gérant du magasin ; en 
bref, malgré sa flexibilité à l’interne, la PA 
apparaît à l’externe comme une prescrip-
tion, créant en quelque sorte une frontière 
à l’entrée de nouveaux acteurs. Nous y 
reviendrons plus loin.
Finalement, les vignettes illustrent des ten-
sions de performing liées à la mise en 
application (implicite ou explicite) de la 
PA, laquelle construit une conception d’un 
produit idéal très souvent inexistant, ce qui 
favorise l’acceptation des compromis par 
toutes les parties prenantes impliquées. De 
fait, sous-jacent à ces tensions et en lien 
avec les ESS, c’est la tension entre l’idéal 
et la réalité qui s’exprime lors de mises à 
l’épreuve des valeurs et principes dans les 
pratiques organisationnelles, que nous dis-
cutons plus loin. 

III – DISCUSSION

Rappelons que, par sa mission, la Coop 
ÉcoloMondo redéfinit la distance entre 1) 
parties prenantes (gouvernance multipar-
tite) et 2) production et consommation 
(produits équitables et/ou écologiques pro-
posant une nouvelle proximité avec/entre 
communautés et environnement). En pleine 
cohérence avec la dynamique multipartite 
de la Coop, la PA est développée et adoptée 
conjointement par des travailleurs, consom-
mateurs et fournisseurs, dont elle facilite 

l’action collective, estompant de possibles 
tensions de « belonging ». L’outil est plei-
nement lié à la mission de l’organisation, 
notamment dans sa volonté de transforma-
tion simultanée des rapports de consom-
mation et de production. De fait, il ouvre 
un espace d’expression et de médiation 
des tensions et préoccupations liées à des 
objectifs et logiques multiples. Dans une 
perspective performative, ce texte organi-
sationnel permet la constitution communi-
cationnelle d’une ESS complexe, novatrice, 
dans laquelle cohabitent des visées et par-
ties prenantes parfois opposées, non hiérar-
chisées entre elles. La PA constitue, comme 
démontré dans les différentes vignettes, un 
mode d’emploi à la fois rempli de critères et 
incomplet (vu la non-hiérarchisation), per-
mettant certains ajustements et des inter-
prétations dans l’usage (surtout pour les 
travailleurs).

1. La politique d’achat :  
objet de médiation et de prescription

La politique d’achat est la clé de voûte de 
la stratégie commerciale de la Coop. Elle 
articule les produits (spécialisés, atypiques, 
à marge bénéficiaire faible, responsables 
sur le plan social et environnemental), 
les acteurs (pionniers et militants d’une 
nouvelle manière de produire, de consom-
mer et d’échanger) et la mise en mar-
ché (participative avec les consommateurs, 
travailleurs et certains fournisseurs). Plus 
qu’un outil de gestion, la PA est en ce 
sens un objet de médiation qui apparaît à 
la fois comme instrument de coordination 
des multiples relations entre fournisseurs, 
clients et produits (fonctionnalité amont), et 
indicateur de performance (fonctionnalité 
aval) selon de multiples critères. L’actuali-
sation de la PA par un comité multipartite 
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crée des relations et suscite des discussions, 
investissements collectifs importants qui 
permettent éventuellement un transfert de 
responsabilité vers les travailleurs ayant 
intégré (et pouvant désormais traduire) les 
préoccupations des membres utilisateurs. 
La PA normalise l’activité de la coopéra-
tive, permettant de créer une vision par-
tagée du produit idéal. Suivant les termes 
de Moisdon (2005), l’outil aide les acteurs 
à raisonner sur les fonctionnements dans 
lesquels leur action s’inscrit et à anticiper 
les évolutions possibles. En même temps, 
l’outil est malléable, ouvert à la discussion ; 
il évolue au gré des pratiques des acteurs 
(Moisdon, 2005). 
L’évolution de la PA comme telle a trait à 
l’ajout de certifications et à l’importance 
accrue de ce critère dans la mobilisation de 
la PA dans la phase 3 de sa mise en place. 
Ainsi, peu de temps après l’embauche du 
gérant du magasin observe-t-on l’adaptation 
de l’outil initial et sa routinisation via les 
certifications. Ces dernières témoignent à 
leur tour d’une appropriation de la PA, cette 
fois par les producteurs et fournisseurs. 
Alors que la PA a pu contribuer à limiter les 
tensions de « belonging » en rapprochant 
les membres issus de différentes catégories, 
la PA peut aussi créer de telles tensions. 
En effet, la PA devient progressivement 
frontière elle-même entre la communauté 
construite par la Coop et celle qui souhaite 
y participer (principalement les fournis-
seurs potentiels), tout en offrant le code qui 
donne accès à ses clients, et donc au marché 
qu’elle représente et constitue. Ce code est 
d’autant plus important que cette frontière 
est habituellement définie par le prix, le 
volume, la disponibilité des produits, et non 
pas tant par leurs qualités intrinsèques telle 
l’internalisation des coûts sociaux et envi-

ronnementaux engendrés par la production, 
le transport, la mise en marché, etc.
Dans ce contexte, la PA est présentée comme 
n’étant ni modifiable ni interprétable. Ainsi 
le cas révèle-t-il comment, en interne, la PA 
offre une certaine marge de manœuvre (pour 
modification et interprétation), mais qu’en 
interaction avec l’environnement externe, 
la PA apparaît comme objet de prescription 
(Hussenot et Missonnier, 2010).

2. Des tensions de « performing »  
à la tension entre idéaux et pratiques

La PA permet d’injecter des valeurs 
humaines et écologiques dans les approvi-
sionnements, activité névralgique de la coo-
pérative, réconciliant ainsi les aspirations 
des fondateurs avec l’activité économique, 
i.e. le commerce de détail. Cet aspect est 
particulièrement important au vu des vives 
critiques qu’articule la Coop envers le mar-
ché et la société de consommation. L’outil 
rend ainsi compte du nouveau paradigme 
de l’innovation par les consommateurs (von 
Hippel et al., 2011) où la demande des 
usagers impulse une nouvelle approche de 
la production du service. Dans le cas étu-
dié, c’est une nouvelle manière de choisir 
les produits, en lien avec des préoccupa-
tions autres que la marge bénéficiaire. La 
PA permet de sortir de l’opposition entre 
visées sociales/environnementales et acti-
vité économique par le compromis d’une 
solidarisation des activités commerciales et 
d’une reconfiguration des rapports entre les 
acteurs qui y participent.
En s’attardant aux tensions exprimées par 
la PA, on réalise que les préoccupations 
diverses suscitent des tensions de perfor-
ming entre les multiples attentes et objectifs 
de ces acteurs, et principalement liées aux 
dimensions qualité, proximité et conditions 
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de production socialement et écologique-
ment responsables. Si la Coop doit vivre 
avec les trois piliers du développement 
durable, d’une lecture attentive de la PA 
ressortent des critères associés surtout aux 
piliers social et écologique. C’est une fois 
l’arbitrage de la tension de performing entre 
ces deux piliers effectué dans l’évaluation 
initiale, guidée par la PA, que l’opposition 
avec l’économique émerge, créant une autre 
tension. En d’autres mots, les principes 
en tension dans la PA de la Coop mais 
aussi, poussant plus loin, sa mission même, 
n’abordent pas la viabilité économique. 
Les tensions sont plutôt 1) entre divers 
objectifs idéalistes (sociaux et écologiques ; 
performing) contenus au sein de la PA et 
non hiérarchisés, et 2) entre cet ensemble 
de principes idéalistes et son application, 
pragmatique – une tension entre idéaux et 
pratiques. Cette dernière tension ne saurait 
être catégorisée à l’aune des catégories 
classiques (performing, organizing, lear-
ning et belonging ; Smith et Lewis, 2011), 
constituant une nouvelle catégorie de ten-
sions potentiellement typique des ESS. 
Il s’agit-là d’une piste à creuser dans de 
futures recherches, incluant des comparai-
sons d’ESS. Ashforth et Reingen (2014) ont 
récemment étudié la tension entre idéalisme 
et pragmatisme d’une coopérative de pro-
duits naturels très idéaliste, dont la mission 
évoquait tout de même des préoccupations 
de survie économique (mener des activités 
commerciales « in a sound business man-
ner »). Leur étude révèle que cette tension 
est vécue car incarnée par deux groupes 
(les idéalistes vs. les pragmatistes) alors 
que dans le cas de la Coop, la tension, 
médiatisée par la PA, est vécue dans la mise 
en application (pragmatique) de principes 
(idéalistes) partagés par tous. 

CONCLUSION 

Notre question centrale était celle du rôle 
des outils dans la gestion des tensions 
inhérentes aux ESS. Le cas invite à reconsi-
dérer les tensions (entre logiques, objectifs, 
parties prenantes) en les valorisant, les 
voyant comme reflet de la complexité et 
moteur du dépassement des limites habi-
tuelles des entreprises. 
Les outils de gestion, s’ils sont adaptés à la 
réalité propre des ESS, peuvent médiatiser 
les tensions qui leur sont inhérentes, notam-
ment en facilitant leur acceptation, voire 
même en éduquant les parties impliquées 
(ici, des consommateurs aux fournisseurs, 
en passant par les travailleurs) à la com-
plexité de la consommation responsable. 
Nos résultats convient les praticiens à por-
ter attention au contenu des outils de ges-
tion de même qu’à la manière dont ils les 
développent et les appliquent, et plus parti-
culièrement à tenir compte de la façon dont 
ces outils peuvent exacerber, apaiser ou 
réarticuler des tensions organisationnelles.
En plus de l’identification d’une tension 
entre idéaux et pratiques jusque-là non 
abordée (en témoigne la recension de Smith 
et Lewis, 2011), notre recherche offre 
diverses contributions à la littérature sur les 
paradoxes. Tout d’abord, on se rend compte 
que les tensions et paradoxes ne sont pas 
tous duals (vs. les tensions entre exploration 
et exploitation, entre autonomie et contrôle, 
etc.). Les exemples du cas permettent de 
reconsidérer l’opposition « social-écono-
mique » (Smith et al., 2013), qui s’articule 
plutôt entre idéaux (social-environnemen-
tal) et pratiques (économique). D’autres cas 
d’ESS positionnées plus clairement dans 
l’économie solidaire laissent entrevoir des 
tensions entre le social l’économique et le 
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politique. Alors que la tendance, dans la 
littérature sur les paradoxes, est de penser 
en deux pôles, le cas étudié permet de sai-
sir à quel point l’ESS offre un potentiel de 
configurations plus complexes. 
Le cas nous permet aussi de formuler l’hy-
pothèse selon laquelle l’objet de médiation 
que constitue la politique d’achat, en rap-
prochant les parties prenantes et en impli-
quant les consommateurs et les membres 
de soutien dans des opérations tradition-
nellement internes, a permis de limiter/
d’estomper à la fois les paradoxes d’orga-
nizing (i.e. les « tensions qui émergent 
de différentes dynamiques internes, telles 
que les structures, cultures, pratiques et 
processus ») et ceux du « belonging » (i.e. 
les « tensions qui émergent des différentes 
identités au sein des sous-groupes, et entre 
les sous-groupes et l’organisation » ; Smith 
et al., 2013, p. 4109). Lorsque développé 
et mis en œuvre par plusieurs parties pre-
nantes, dès la création de l’entreprise, un 
outil de gestion exprimant les tensions de 
performing liées aux préoccupations des 

divers acteurs impliqués dans l’ESS per-
mettrait ainsi, possiblement, d’estomper 
d’autres tensions (d’organizing et de belon-
ging). Il s’agit-là d’une piste à creuser pour 
l’avancement des connaissances tant sur le 
plan de la gestion des ESS que de celui de 
la gestion des tensions et paradoxes qui les 
caractérisent.
S’il a permis de révéler le rôle de la poli-
tique d’achat dans les tensions d’une ESS, 
notre cadre conceptuel (paradoxes, média-
tion) n’a pas permis d’envisager la PA 
comme discours institutionnel exprimant 
diverses logiques. Dans une posture plus 
institutionnaliste et en lien avec les tensions 
d’organizing mais aussi de performing et 
de belonging, la PA aurait pu être envisagée 
comme « vision organisante » (Swanson et 
Ramiller, 1997), institutionnalisation d’une 
vision collective des valeurs de l’organisa-
tion. La PA aurait aussi pu être lue comme 
innovation organisationnelle en réponse 
à des problématiques institutionnelles. Il 
s’agit-là d’invitations vers des réflexions et 
analyses à poursuivre. 
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